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Les services publics entre l'agrandissement de bénifices et les dangers de l'agression 

Louange à Allah, Seigneur de l'Univers Qui dit dans Son Noble Livre: "c'est Lui Qui vous créa de la terre 

et vous demanda de la peupler". J'atteste qu"il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'Unique sans 

aucun associé et que notre maitre et prophète Mohamad est Son serviteur et messager. O Allah, 

accorder Ton Salut et Tes Bébédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suuvent d'une 

rectitude jusqu,au Dernier Jour. Ensuite.  

La religion islamique est la religion de la construction, de l'urbanisation, de la réforme et de la 

réformation. Les messages célestes font tous apoel à ces principes sublimes. Allah, Gloire à Lui, dit : " et 

Noĭse dit à son frère Haroon : succède- moi sur mon peuple, réforme et ne suis point le sentier des 

corrupteurs." Racontant la parole de Choaib ( salut sur lui) Allah dit : " je ne cherche que la réforme 

autant que je puis. Ma réussite ne ďépend qu'Allah, sur Lui je compte et vers Lui je revients en 

repentant".  

Sans doute, la préservation des services publics construits et décelopoés par l'Etat, se tient une des 

formes de la réforme dont le bénifice à la société entière. Le droit de s' en servir n'est pas restreint á un 

groupe sans les autres, il s'étend à la société entière. Autant que nous nous servons de ces service, il 

faut nous coopérer pour les préserver et de freiner quiconque ayant envie de les corrompre ou saper. 

Ce qui travaille dans les services publics doit être dévot et sincère dans son travail. Notre prophète (SBL) 

dit : "Allah aime que celui qui mène un travail, qu'il le fasse parfaitement." Quiconque se sert de ces 

services publics doit sans abus, ni corruption, ni gaspillage. Notre prophète ( SBL) dit : ' point de 

oréjudice, ni tort.' Ainsi se réalise la coopération entre les nembres de la société pour le bien et l'intérêt 

public. Allah, Gloire à Lui, dit : "et ebtraidez- vous pour la bonté et la piété et ne vous entraidez pas pour 

le mal et l'agression." 

La préservation des services publics est un devoir à la fois légal, national et humain. Ce devoir s'étend à 

les agrandir et à contribuer à les dévelopoer. Le prophète SBL dit : " il y a sept actes dont la rétribution 

profite au serviteur alors qu'il est dans sa tombe: enseigner une science, louer une rivière, creuser un 

puits, planter un palmier, construire une mosquée, faire hériter une vulgate ou laisser derrière lui un 

enfant vertueux qui fait des invocations à sa faveur. On entend ce qui élargit une rivière ou un ruisseau 

par les nettoyer et non pas les agresser, ni les rendre étroits. C'est pareil pour les routes qu'il faut 

préserver et non pas les agresser par y jeter des déchets. Celui incapable d'agrandir l' intérêt de ces 

services, il doit exhorter les autres à le faire. Le prophète SBL dit : " celui qui guide vers le bien est 

comme celui qui le fait". A défaut, il suffit de s'abstenir de les corrompre. Allah, Gloire à Lui, dit : " 

certes, Allah n'aime pas les corrupteurs." Et "Allah n'aime pas la corruption." Il faut que nous nous 

soucions de préserver ces services et les employer modérement. Nous affirmons que tous les services 

publics : instances, écoles, routes et transports en commun sont des dépôts desquels nous serons tous 

interrogés. Il n'est permis de les manipuler, ni les déterioriser sous n'importe quelle forme.  



*** 

Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, que le salut et les Bénédictions d'Allah soient accordés au dernier 

des prophètes et messagers, notre maitre Mohamad (SBL), à sa famille, ses compagnons et ceux qui les 

suuvent d'une rectitude jusqu'au Dernier Jour.  Ensuite.  

Certes, préserver les services publics et ne pas les agresser est l'une des voies du bien et de la réussite. 

Notre prophète inscrit le fait d'écarter la nuisance parmi les rameaux de la foi et les actes charitables, 

cela mène au Paradis. Le prophète SBL dit : " la foi se compose de soixante et quelques ou soixante-dix 

et quelques rameaux dont le plus haut est la profession de foi ( point de divinité en dehors d'Allah), le 

plus bas est d' écarter la nuisance de la route". Il dit également : " le vrai musulman est celui dont de la 

langue et de la main les gens sont épargnés'. Il dit aussi :"J'ai vu un homme qui se ballade dans le paradis 

ä cause d'avoir coupé un arbre de la route, où il nuisait aux passagers. Le prophète SBL dit: " quand tu 

t'abstiens de nuire aux autres, cela est un acte charitable". On a donc besoin d'être conscients de 

l'inportance des services publics et le fait de les préserver, ce par ancrer la responsabilité religieuse et 

nationale en Vue de protéger la patrie et en dévelipper les pitentialités. Allah, Gloire à Lui, dit : 

"quiconque a cru et réformé, point de peur ne les frappera et ils ne seront pas affligés".  

O Allah, préserve l'Égypte et tous les plays du monde ! 


